REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail -Patrie
---------------AGENCE DE REGULATION DES
TELECOMMUNICATIONS
----------------

Peace - Work -Fatherland
---------------TELECOMMUNICATIONS
REGULATORY BOARD
----------------

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESERVATION DES RESSOURCES EN
NUMEROTATION ET D’ADRESSAGE
Nous soussignés
Coordonnées de(s) /la personne(s) (contact : nom, téléphone, fax, courriel) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Dûment mandatés, pour le compte de
Nom, raison social et adresse complète du demandeur :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
La réservation de _______ (nombre)  bloc(s) de numéros numéros(s) individuel(s) de la catégorie :

Ressources en numérotation et
d’adressage

Type de ressources

 Numéros de téléphonie fixe (format 222
XXX XXX, 223 XXX XXX , 242 XXX
XXX, 243 XXX XXX

Numéros à 9 chiffres

 Numéros mobiles (format 6XX XXX
XXX)

Numéros à 9 chiffres

 Codes USSD
Service à valeur Ajoutée

Numéros à 9 chiffres



Numéro à 8 chiffres

Numéros à 5 chiffres

Numéros à 4 chiffres

Numéros à 3 chiffres

Autres ressources

Quantités

 ISPC (UIT-T, Q.708)
 NSPC1 (ITU-T, Q704)
 MNC (UIT, E.212)
 DNIC
 NDC
TETRA
1

Est visé une série de 8 NSPCs

1

Issue Identifiers (UIT-T E 118)



Pour une durée



Indéterminée

La ressource sera réservée en vertu de la licence

de___________ mois

ou de la

déclaration

du

service de

demandé de réserver

les

numéros

Télécommunications2:____________________________
____
Dans la mesure
des
préférentiels suivants :

disponibilités, il

est

Utilisation des blocs du même type déjà attribués et évolution prévisible :

Semestre

S-3

S-2

S-1

0

S+1

S+2

S+3

S+4

S+5

S+63

Nombre de
blocs
Taux
d’utilisations

La réservation demandée s’achèvera au plus tard le
:…………………………………….

Fait à____________ le___________

2

Inscrire la référence de la licence ou de la déclaration du service de télécommunication en vertu de laquelle la ressource de
numérotation est sollicitée. A défaut, il y a lieu de décrire en annexe le service visé.
3 S-n : n mois avant la fin du semestre
S+n : n mois de la fin du semestre S
Nota : Lire au verso la fiche d’information pour demande de code de point sémaphore
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Fiche d’informations pour réservation de code de point sémaphore
Signalling point code information sheet
Type de point sémaphore /Signalling point code type
National

International

Localisation du point sémaphore/Location of signalling point

Fonction du point sémaphore dans le réseau (cocher une ou plusieurs fonctions)
Nature of use in the network (tick one or more functions)












 Point de transfert de Signalisation (STP, Q.704)/SignallingTtransfer Point
 Point de fin de signalisation, point de signalisation sans fonction STP (SEP,
Q.700) 
Signalling End Point, Signalling point without STP function 
 Relais SCCP (SCCP relay, Q.714)/Signalling Connection Control Part relay
 Centre de commutation international (ISC)/International Switching Point
 Passerelle de centre
MobileSwitching Center 

de

commutation

mobile

(GMSC)/Gateway

 Registre de localisation (LR)/Location Register
 Centre d’exploitation et de maintenance (OMC)/Operation and MaintenanceCenter 
 Point de contrôle de service (SCP)/Service control point
 Point de commutation de service (SSP)/Service Switching Point

Fabricant du point de signalisation/signalling point manufacturer

Type de point de signalisation /Signalling point type

Date de fin de réservation du point de signalisation/Date of « in service » of signalling point
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Nom et adresse d’au moins un opérateur planifié de point de signalisation distant
Name and address of at least one planned distant signalling point operator

Lieu du point de signalisation distant/Location of distant signalling point4

Code du point de signalisation distant (National ou International)
Signalling point code of distant signalling point

4Nota:

Lire au verso la liste des pièces à fournir au dossier
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LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE DE RESERVATION DES
RESSOURCES EN NUMEROTATION ET D’ADRESSAGE




















 Demande de réservation timbrée adressée au Directeur général de l’Agence de
Régulation des Télécommunications ; 5
 Plan de localisation de la structure ou de l’entreprise ; 
 Un formulaire timbré de demande de réservation des ressources de numérotation
dûment rempli et signé par le Directeur général de la Société demandant les
ressources, ou son représentant ;
 Une copie de la licence au titre de laquelle les ressources sont sollicitées ;6
 Le justificatif de paiement de toutes les redevances des ressources en numérotation
antérieurement attribuées par l’Agence ;
 La localisation géographique des numéros demandés par zone de numérotation dans le
cas des numéros géographiques ; 
 Les prévisions d’utilisation de la ressource objet de la demande sur les deux (02)
prochaines années ; 
 La description du service précisant le schéma de l’architecture du réseau du
fournisseur de services et les conditions techniques et commerciales (coût) d’accès au
dit service ; le cas échéant, la convention établie entre le demandeur et ou plusieurs
exploitants de réseau ; 
 Les informations complémentaires jugées appropriées pour justifier la demande
notamment les informations tarifaires ; 
 Plan de localisation détaillée de la plateforme, des installations et des équipements ; 
 En cas d’attribution antérieure, le demandeur doit fournir à l’ART, les seules
modifications intervenues depuis lors (les informations ci-dessus mentionnées auront
été déjà fournies avec la première demande d’attribution) ; 
 Les aspects de routage ; 
 Les aspects concernant les principes de tarification ; 
 Les alternatives possibles pour l’accès aux services ; 
 Les intérêts des utilisateurs finaux y compris la facilité d’emploie ; 
 Les exigences spécifiques des services de secours. 
 Les frais d’étude du dossier

----------------------------------5
6

Procédure appliquée à toutes les catégories de numéros |
Les non titulaires doivent s’adresser directement aux opérateurs des réseaux de communications électroniques
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